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Un ame ́rindien et son ami, en visite au centre ville de New York, 
marchaient pre ̀s de Times Square dans Manhattan. 
C'e ́tait durant l'heure du lunch et les rues e ́taient bonde ́es de 
monde. 
Les autos klaxonnaient de plus belle, les autos taxi faisaient crisser 
leurs pneus sur les coins de rue, les sire ̀nes hurlaient et les bruits de 
la ville rendaient presque sourd. Soudain, l'ame ́rindien dit :  
- J'entends un grillon.  
Son ami re ́pondit : 
- Quoi? Tu dois e ̂tre fou. Tu ne pourrais jamais entendre un grillon 
au milieu de tout ce vacarme! 
- Non, j'en suis su ̂r, dit l'ame ́rindien, j'entends un grillon. 
- C'est fou, dit l'ami.  
L'ame ́rindien e ́couta attentivement pendant un moment, puis 
traversa la rue jusqu'a ̀ un gros planteur en ciment ou ̀ poussaient 
quelques arbustes. 
Il regarda a ̀ l'inte ́rieur des arbustes, sous les branches et avec 
assurance il localisa un petit grillon. Son ami e ́tait comple ̀tement 
stupe ́fait.  
- C'est incroyable, dit son ami. Tu dois avoir des oreilles supra-
humaines ! 
- Non, re ́pondit l'ame ́rindien. Mes oreilles ne sont pas diffe ́rentes 
des tiennes. Tout c ̧a de ́pend de ce que tu cherches a ̀ entendre. 
- Mais c ̧a ne se peut pas !, dit l'ami. 
Je ne pourrais jamais entendre un grillon dans ce bruit. 
- Oui, c'est vrai, re ́pliqua l'ame ́rindien. 
C ̧a de ́pend de ce qui est vraiment important pour toi. 
Tiens, laisse-moi te le de ́montrer.  
Il fouilla dans sa poche, en retira quelques sous et discre ̀tement les 
jeta sur le trottoir. Et alors, malgre ́ le bruit de la rue bonde ́e de 
monde retentissant encore dans leurs oreilles, ils remarque ̀rent que 
toutes les te ̂tes, jusqu'a ̀ une distance de sept me ̀tres d'eux, se 
tournaient et regardaient pour voir si la monnaie qui tintait sur le 
pavement e ́tait la leur.  
- Tu vois ce que je veux dire?, demanda l'ame ́rindien. Tout c ̧a 
de ́pend de ce qui est important pour toi.  
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